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                   (MADAGASCAR)                
 
               Octobre 2017 

 

Bonjour à tous, 

Une nouvelle rentrée scolaire a été 

assurée dans les écoles de nos deux associations partenaires 

de Tuléar, FANARENANA et FIMAMIFA. Tout le monde a 

répondu présent, sauf quelques élèves et un membre du 

personnel de cuisine de l’école d’Andranomena. D’une année sur 

l’autre, il peut toujours y avoir quelques déplacements d’élèves avec leurs familles ou maintenant 

certaines familles arrivent à prendre en charge leurs enfants.  Nous rappelons d’ailleurs que notre 

association a pour but d’aider les enfants pauvres, et nous continuons à le faire pour cette nouvelle 

année scolaire en mettant en place les moyens nécessaires pour la réussite de ces enfants.  

Quelques petits travaux ont été menés à bien pendant 

les vacances. A Andranomena, on a continué la 

construction de la cuisine et on a refait les peintures des salles du rez-de-chaussée.  

On a complété le mobilier scolaire au début d’octobre pour les élèves qui ont quitté la maternelle 

pour le CP. Les anciennes tables ont été mises à la bibliothèque.  

Une semaine avant la rentrée, une formation a été organisée pour les enseignants de Fanarenana 

avec le chef ZAP (Zone Administrative et Pédagogique), afin de 

les aider à mieux 

travailler avec leurs 

classes pour faire 

progresser les élèves. 

 

 

 



Signalons aussi que le repas du midi des « samedis des enfants d’Andranomena » est dorénavant 

assuré et pris en charge par des donateurs. 

 Des intervenants étaient déjà présents dans les centres d’accueil avant la rentrée. Ils y apportent un 

plus et contribuent à encourager le personnel local. Jacqueline TABAILLOUX est arrivée avant la 

rentrée scolaire pour un mois à Tuléar. Annick ARRIVÉ est pour plus de 5 mois pour un programme 

d’activités dans les deux centres. D’autres volontaires interviendront en cours d’année. 

Nous souhaitons à tous une année scolaire heureuse et bénie ! 

                                                                                                                                      Daisy et Gilbert POSÉ 

 

Séjour de Jacqueline TABAILLOUX 

Notre séjour s'est très bien passé. Bonnes relations et partage avec le personnel et Annick... 

André était là pour 4 groupes de pasteurs du Sud pendant 4 semaines. Bonne assistance et 

bon retour. Il ne s'est donc pas impliqué dans les écoles.  

Pour ma part, je me suis lancée dans les préparatifs et préparations pour la rentrée avec les 

enseignants pendant 2 semaines avant et 2 semaines après.  

Bilan du matériel, du mobilier et des locaux…, conseils et prise de décisions pour arriver 

à démarrer au mieux. 

 

 

 

Il a fallu modifier plusieurs fois les 

affections de classe et les effectifs.  

J'étais sur place avec les 

enseignants presque tous les jours 

et j'ai fait plusieurs fois des 

courses en ville seule ou avec 

Rajo, le directeur de l’école. 

 

 

 

 

 

Je suis aussi intervenue auprès des aides 

maternelles et du côté cuisine et cantine 

(organisation, hygiène, propreté, matériel 

manquant...).  

 

Il faudrait pouvoir améliorer le niveau de français 

des dames et leur donner quelques outils 

pédagogiques (petites leçons toutes préparées 

avec petit matériel facile à se procurer, pour 

qu'elles comprennent ce qui est possible). 

 

Pour  Betania, mon implication a été non pas auprès des enfants mais auprès des 

enseignants (entre autres : conversation, prononciation, diction). 



 

 

J'ai été très heureuse d'offrir un petit 

goûter d'adieu aux plus petits.  

C'était avec la cagnotte des tout petits de l'école du 

dimanche de notre église de Saint-Pierre 

(engagement à renouveler avec d'autres enfants, 

dans d'autres églises peut-être, avec échange de 

photos...la mission commence tôt !). 

 

 

Nous espérons pouvoir retourner encore à Tuléar, si Dieu le permet avec Camille et Irène et 

être plus efficaces.  

Merci encore pour cet engagement qui a et aura encore, selon la Grâce de Dieu, un impact 

sur ces enfants et ces frères et sœurs malgaches. 

 

Début de séjour d’Annick ARRIVÉ 

Je suis de retour depuis le 1er septembre à Madagascar. Après un séjour de 6 mois en France, je 

renouvelle ma mission pour 6 mois et j’ai retrouvé Tuléar avec plaisir, ainsi que les enfants ! 

Mon installation à l’internat des garçons m’a permis d’apprécier les nouveaux aménagements et 

améliorations apportés à la maison.  La rentrée étant le 11 septembre, j’en ai profité pour m’organiser, 

préparer, mettre en place les choses, avant de commencer le travail avec les élèves. 

 L’école du Centre Fanarenana à Betania  

Ma mission est d’aider les enfants dans la langue 

française, en leur faisant faire des exercices oraux, des 

jeux, des échanges, de la conversation, de la dictée, et 

du théâtre. J’ai donc préparé un planning afin de 

pouvoir recevoir les classes primaires chaque jour, une 

heure (CP, CM1 et les 2 CM2). 

 

 

Les collégiens ont pu aussi bénéficier de 

quelques heures le matin, puisque la reprise du 

collège devant avoir lieu le 2, a été reportée au 

9 octobre.   

Avec la directrice, nous avons organisé le 

travail, une heure trente chacune le matin,      

l’après-midi étant réservé aux primaires.  



J’ai pu constater les difficultés des enfants concernant la langue française, ils ont beaucoup de mal à 

faire des phrases correctes, il y a du travail à faire, il faut de la patience et de la compréhension, mais je 

crois que les enseignants ont les mêmes difficultés concernant notre langue !  Ils n’ont pas l’habitude de 

communiquer en français, ils parlent malgache, et pour moi, ce n’est pas toujours facile de bien expliquer 

qu’ils doivent faire un effort pour s’exprimer en français, car c’est certainement la meilleure manière de 

progresser ! 

Cependant, je prends beaucoup de plaisir à enseigner et j’apprends aussi beaucoup !  

 

Nous avons également parlé de l’environnement, et surtout de propreté, en expliquant aux élèves qu’ils 

doivent prendre soin des choses, du matériel, de ne pas jeter les détritus par terre, être propres, se laver 

les mains souvent, surtout en ce moment où il y une épidémie de peste sur l’Ile.  Des consignes à ce 

sujet, ont été données à tous les enfants. Je suis persuadée que la pauvreté n’excuse pas la saleté !  C’est 

une question d’éducation et de dignité.  Mais, inculquer les bonnes manières, ça prend du temps… 

 

La poussière aussi s’infiltre partout, et il faudrait avoir des placards fermés, avec les affaires à l’intérieur. 

Chaque jour, il faut nettoyer toutes les surfaces.   

Néanmoins, nous gardons le sourire, et nous comptons sur le Seigneur pour nous protéger, nous 

encourager et nous donner la force !  

 

L’école Fanilo à Andranomena  

Le mercredi je suis dans la « brousse », à Andranomena, à l’école Fanilo.  

J’ai retrouvé avec joie les enfants et les enseignants. Les classes sont maintenant opérationnelles, l’étage 

est terminé mais il manque du mobilier qui arrivera bientôt (tables, bancs,) et de la décoration sur les 

murs…  Mais j’ai quelques idées, surtout pour la bibliothèque ! 

 

 

 

 

Je viens donc toute la matinée, pour faire 

l’école biblique des enfants, (animation 

autour de la Bible, avec une histoire, des 

images, des marionnettes, des chants). 

 

 

 

 

 



 Ensuite, je prends les classes une demi-

heure chacune, pour des activités à la 

bibliothèque (lecture de contes, histoires, 

activité manuelle).  Les maternelles et un 

CP, un mercredi, et le 2e CP et les CE /CM 

un autre mercredi.  

Il manque quand même beaucoup de livres, 

il faudrait remplir les étagères de contes et 

d’albums !  

 

Enfin, j’assure une heure environ de 

formation des moniteurs. Je leur laisse 

parfois des documents photocopiés, et je 

leur montre aussi des livres avec des idées 

d’animation autour de la Bible. 

Chacun est attentif, et volontaire pour apprendre.  

Nous avons déjà commencé à parler de Noël et nous réfléchissons à un projet. 

L’internat  

En rentrant de l’école de Betania, je m’occupe un peu des garçons, (surveillance, suivi des devoirs, jeux, 

activité manuelle, documentaire, 

film, dessin animé DVD, 

discussion). 

Maintenant ils ont des locaux 

spacieux, et fonctionnels, pour 

travailler et se distraire.  

 

Nous essayons de maintenir une 

bonne ambiance, et surtout de 

parler français, ce qui n’est pas 

toujours le cas ! On rappelle alors 

le règlement intérieur si besoin !   

Les enfants se couchent vers 

20h30.  

 

Je n’ai pas encore eu l’occasion de 

voir les filles dans l’autre internat, 

je les vois à l’école chaque jour, mais je 

sais qu’elles aimeraient que je vienne, surtout pour les activités art plastique ! Mais l’école du dimanche 

a lieu le mercredi après-midi, de 14h 30 à 16h, et c’est un peu court pour faire ensuite une activité à 

l’internat, sachant qu’il y a les devoirs, les douches et le dîner.  Je réfléchis donc comment faire.   

Comme vous le voyez, je n’ai pas le temps de m’ennuyer, vu mon programme plutôt chargé, mais je 

profite des week-ends pour me reposer !   

La chaleur commence à s’installer ici, nous entrons bientôt dans l’été. 

 

Merci de vos prières et de vos encouragements. Nous prions que les enfants deviennent de vrais 

disciples du Seigneur, qu’ils fassent des expériences dans la prière et réalisent combien Dieu est 

grand, puissant, et combien Il les aime ! 

Que le Seigneur vous bénisse. A bientôt. 

 


